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DÉCRET

DELA

CONVENTION NATIONALE;
Du 14 Septembre I75>3> fécond de la république Françoife^

une & indivifible
,

Qui prefcrît les formalités à obferver pour être admis

à fe jnarier, lorfquon ne peut repréfenter d’aéîe de

naiffance,

La Convention nationale, après avoir entendu

le rapport de fbn comité de légiflation, décrète ce qui fuit:

Article premier.
Les perfonnes nées dans les parties de la république

aduellement occupées par les puiffances ennemies ou par

les rebelles de Tintérieur , & qui
,
par l^impolTibilité de

communiquer avec ces pays , ne peuvent repréfenter les

aéles de naiffance qu’exige la loi du 20 feptembre 1792

comme une formalité préalable au mariage
,
feront admifes

à fc marier en conftatant par aéfe de notoriété dans la

forme ci-après
,
qu’elles ont atteint l’âge requis à cet effet,

I I.

Il en fera de même des perfonnes qui
,
par quelque caujfç

536.



qué et foît, 4^;emenî ccnfbtéc, fe trouveroient Jans

po/Tibiiité de fe procurer Lur adle de naifTance.

III.

L’adle de noîoriéîé fera délivré par le juge de paix du

lieu de la réfidence aélueîle de la perfonne qui voudra fe

marier ,
fur la déclaration de trois de fes parens

, réfidant

dans le même lieu, ou à leur défaut, de trois de fes voifins

ou amis.

I V.

Lorfqu’il y aura impoflibilité de faire les publications

requifes par la loi du 20 Teptembre 1792 , dans le lieu du

domicile des perfonnes qui voudront fe marier , le défaut

de ces publications ne pourra faire obftacle au mariage, &
il fuflira qu*elles fe faflent dans le lieu de leur réfidence

aéluelle.
'

Vifé par Vinfpeâeür. Signé P É R A R D.

Coilationné à l’original, par nous préfident & fecréîaires de la

Convention nationale. A Paris
,

!e 1 4 Teptembre i7<>3, i’att

fécond de la république une & indivifibfe. Signé BillAUD-

VARENNE , préfident ; Merlin (de Douai
) , fiecrétaire.

Au NOM DE LA RÉPUBLIQ.UE, le Confcil exécutif

provifoire mande & ordonne à tous les Corps adminiflratifs

& Tribunaux, que la préfente loi ils faflent configner dans

leurs regiftres
,

lire
,
publier à. afficher

,
& exécuter dans

leurs départemens & refforts refpedifs ; en foi de quoi nous
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y avons appofé notre fignature & le fceau de la république.

A Paris
, le quatorzième jour du mois de feptembre mil fept

cent quatre - vingt - treize
, Tan fécond de la république

Françoifè, une & indivifiblc. Signé Gohier, préfident du

Confeil exécutif provifoire. Çontrejîgné Gohier. Et fcellce

du fceau de la république.

' Certifié conforme à toriginal.
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